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Communiqué de presse

L’APF Ile-de-France lance la 2ème session de l’Ecole de la SEP
pour les jeunes diagnostiqués de la sclérose en plaques
Durant le 1er trimestre 2018, l’APF propose aux jeunes diagnostiqués de la SEP, un cycle de 5 séances
de rencontres et d’information sur cette maladie.
Chaque année, en France, 4 000 à 6 000 personnes découvrent qu’elles ont
une sclérose en plaques (SEP).

L’APF a développé une Ecole de la SEP afin d’informer les récents
diagnostiqués sur cette maladie, ses traitements et les voies de recherche, et
de les aider à vivre avec elle. Ces sessions sont également ouvertes à
l’entourage des jeunes diagnostiqués.
Les 5 séances du cycle 2018 ont lieu le samedi matin de 9h à 12h à la
délégation de Paris - 44 rue des Longues Raies, Paris 13ème.
(La participation est conditionnée par l’adhésion à l’APF et il est conseillé de suivre le cycle complet).

Dates

Thématiques

Intervenants

13 janvier

Le diagnostic et le traitement des différentes
formes de sclérose en plaques.
Les voies de recherche

Céline Louapre, neurologue clinicienne et
chercheur

20 janvier

Vivre avec une SEP : information et éducation
thérapeutique

Marie-Hélène Colpaert, cadre de santé
Cathy Van der Veken, infirmière

10 février

Aspects psychologiques de la SEP
Fatigue/fatigabilité : éducation thérapeutique

Elodie Flécher, psychologue
Mathias Gerboin, professeur en éducation
physique adaptée

10 mars

Ergothérapie et éducation thérapeutique

Béatrice Koch, ergothérapeute

24 mars

Sclérose en plaques et aspects juridiques : droits
des malades, droit et handicap, droit du travail

Anne-Laure Joyeux, juriste

A propos
L'Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d'utilité publique, est un
mouvement associatif national de défense des droits et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille. Elle est présente au niveau national,
régional et départemental par ses délégations, ses entreprises adaptées, ses services et établissements
médico-sociaux.
En Ile-de-France, l’APF réunit 2 547 adhérents et 13 052 sympathisants et travaille tout au long de
l’année afin d’apporter une aide et un soutien aux personnes en situation de handicap moteur.
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